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Procès-verbal du conseil municipal 

de la Municipalité du Village de Stukely-Sud 
 

Lors d’une séance ordinaire du conseil de la Municipalité du Village de Stukely-Sud, tenue le 

douzième jour du mois d’août deux mille dix-neuf à 19 heures à la mairie située au 101, place de 

la Mairie, sont présents : 

 

la conseillère Véronique Stock, siège numéro 1 

le conseiller Charles-Édouard Lavallée, siège numéro 2 

le conseiller Charles L’Heureux-Riel, siège numéro 4 

la conseillère Céline Delorme Picken, siège numéro 5 

le conseiller René Pépin, siège numéro 6 

 

est absente : la conseillère Julie Royer, siège numéro 3 

 

formant quorum sous la présidence du maire Patrick Leblond. La directrice générale et secrétaire-

trésorière Louisette Tremblay consigne les délibérations. Il y a 24 personnes dans l’assistance. 

 

 

2019.08.155 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu de déclarer la séance ouverte à 

18h58. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.08.156 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par le conseiller René Pépin et résolu : 
 

QUE le conseil adopte l’ordre du jour tel que présenté. 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

3. APPROBATION DES PROCÈS VERBAUX DU 8 ET DU 22 JUILLET 2019 

3.1. Suivi de la dernière séance 

 

4. 1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

5. CORRESPONDANCE 

5.1 La Mutuelle de municipalités du Québec (MMQ); ristourne 2018 – 1 260 $  

5.2 Vie Active – Lettre de remerciement pour le prêt de la salle – l’activité reprendra le 

18 septembre 2019 

 

6. ADMINISTRATION 

6.1 Gestion du personnel 

6.1.1 Inscription au Congrès FQM pour Monsieur Bastien Lefebvre, les 26, 27 et 28 

septembre 2019 

 

6.2 Trésorerie 

6.2.1 Comptes payés 

6.2.2 Comptes à payer 

6.2.3 Adoption des charges salariales 

 

6.3 Rapport des services municipaux 

6.3.1 Officier municipal 

6.3.2 Inspecteur forestier 
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6.4 Refinancement municipal : Règlement 221-2014 – Mandat au Ministre des finances 

pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065 du Code Municipal 

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

7.1 Avis de motion, avec demande de dispense de lecture, et dépôt du projet de règlement 

no. 276-2019 amendant le règlement de permis et certificat no 2007-143 

 

7.2 Adoption du règlement no 274-2019 amendant le règlement relatif aux usages 

conditionnel no 250-2016 de la municipalité de Stukely-Sud pour ajouter l’usage de 

résidence de tourisme 

 

7.3  Adoption du règlement no 275-2019 amendant le règlement de zonage 2007-140 de la 

municipalité de Stukely-Sud pour ajout de façon spécifique les usages de gites 

touristiques et résidences de tourisme 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

 8.1 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-

2023 Approbation de la programmation  

 

8.2 Autorisation à la directrice générale de procéder à un appel d’offres sur le Système 

Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) concernant des travaux de rechargement sur 

divers chemins de la municipalité 

 

8.3 Attribution du contrat concernant le reprofilage des fossés sur le chemin Lefebvre 

ainsi qu’une partie, coin des chemins Myriam et Aline 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1 Eau   

Aucun sujet requérant une résolution  

 

9.2 Matières résiduelles – Recyclage - Compostage 

Aucun sujet requérant une résolution  

 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1 Recommandations du CCU  

10.1.1 CCU19-08-083   Dossier no. 1   Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 496, 

emplacement 634, 315, route 112, Zone R-3, PIIA corridor visuel d’intérêt, 

demande de validation architecturale afin de permettre la construction d’une 

maison modulaire de 16 pieds par 41 pieds. 

 

10.1.2 CCU19-08-084   Dossier no. 2   Matricule 9320-39-5178, lot 2 238 438, 435 ch. 

Claude, Zone RUR-2, demande de dérogation mineure afin de régulariser une 

marge de recul avant pour la résidence, galeries et piscine. 

 

10.1.3 CCU19-08-085   Dossier no. 3   Matricule 9320-64-7905, lot 4 243 670, 1565, 

Sylvestre, Zone RUR-6, PIIA corridor visuel d’intérêt, demande de validation 

architecturale afin de permettre la construction d’un abri d’auto attaché à la 

résidence sur mur avant de 14 pieds par 24 pieds. 

 

10.1.4 CCU19-08-086   Dossier no. 4   Matricule 9220-99-7688, lot 2 238 282, 30, ch. 

Gérard-Dame, Zone RUR-5, PIIA corridor visuel d’intérêt, demande de validation 

architecturale afin de permettre la construction d’un garage détaché de 24 pieds 

par 27 pieds dans la cour avant résiduelle. 

 

10.1.5 CCU19-08-087   Dossier no. 5    Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, 315 route 

112, Zone R-3, demande d’amendement au règlement de zonage 2007-140 afin de 

permettre des unités de location prêt à camper (10) sur le Domaine des Cantons. 

 

10.2 Recommandations du comité toponymie  

Aucun sujet requérant une résolution 
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11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

12.1 Station de réparation de vélo BICIBORNE – soumission reçue Acier Jean Hébert 

(1975 $ + tx)  

 

13. DIVERS 

 13.1    MRC Memphrémagog et Corporation Ski & Golf Mont-Orford - - Invitation pour le 

Festin Régional ce 22 août 17h30 - 75 $ + tx/ pers – 280 $ + tx pour 4 personnes – 520 

$ + tx pour 8 personnes 

 

13.2 Résolution d’appui Bolton-Est - demande au MDDELCC visant une demande 

d’exclusion de la      compensation relative à des travaux – sections de cours d’eau 

canalisés dans des fossés de rue  

 

14 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

15 CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2019.08.157 3.   APPROBATION DES PROCÈS VERBAUX DU 8 ET DU 22 JUILLET 2019 

 

Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2019 soit adopté tel que présenté. 

 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juillet 2019 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

3.1 SUIVI DE LA DERNIÈRE SÉANCE 

 

4.  1ère PÉRIODE DE QUESTIONS 

Questions du public sur le site internet de la municipalité www.stukely-sud.com 

 

5. CORRESPONDANCE 

5.1 La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) : ristourne 2018 – 1 260 $ 

5.2 Vie Active – Remerciement pour le prêt de la salle – l’activité reprendra le 18 septembre 2019       

 

6. ADMINISTRATION 

 

6.1 GESTION DU PERSONNEL  

2019.08.158 6.1.1 Inscription au Congrès FQM pour Monsieur Bastien Lefebvre, les 26, 27 et 28 

septembre 2019 
 

Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 

 

DE PROCÉDER à l’inscription de Monsieur Bastien Lefebvre pour le Congrès de la Fédération 

Québécoises des Municipalités qui aura lieu les 26, 27 et 28 septembre prochain au Palais des 

Congrès de Québec. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

6.2 TRÉSORERIE 

 

2019.08.159 6.2.1  COMPTES PAYÉS 

 

Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 

 

http://www.stukely-sud.com/
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QUE le conseil entérine le paiement d’une somme de 6 281.68 $ pour les comptes payés de la liste 

mensuelle présentée le 12 août 2019, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 

2019-08-12-1 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.08.160 6.2.2  COMPTES À PAYER 

 

Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 

 

QUE le conseil autorise le paiement d’une somme de 112 644.83 $ pour les comptes à payer de la 

liste mensuelle présentée le 12 août 2019, selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite 

liste 2019-08-12-2 faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

Le conseiller René Pépin et la conseillère Véronique Stock s’abstienne de se prononcer pour les 

points 12 à 15 soit les factures de Excavation N. Jeanson mais son en faveur du reste de la liste. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.08.161 6.2.3  ADOPTION DES CHARGES SALARIALES 

 

Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 

 

QUE le conseil entérine les charges salariales totalisant 26 038.15 $ présentées le 12 août 2019, 

selon les disponibilités budgétaires mentionnées à ladite liste 2019-08-12-3 faisant partie 

intégrante de la présente résolution. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

Je, soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie que la Municipalité du Village de 

Stukely-Sud dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont décrétées. 

 

______________________________________ 

Louisette Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

6.3 RAPPORT DES SERVICES MUNICIPAUX 

 

6.3.1 Rapport mensuel de l’officier municipal  

Dépôt du rapport mensuel du mois de juillet 2019 et cumulatif pour l’année 2019 sur l’émission de 

permis en aménagement, urbanisme et zonage préparés par l’officier municipal Bastien Lefebvre. 

 

6.3.2 Rapport mensuel de l’inspecteur forestier 

Dépôt du rapport du mois de juillet 2019 de l’inspecteur forestier Émilio Lembo.  

 

6.4 Financement municipal : Mandat au Ministre des finances pour recevoir et ouvrir les 

soumissions prévues à l’article 1065 du Code Municipal 

 

La résolution relative à ce point se retrouve au numéro 2019.08.176 au bas du procès-verbal. 

 

7. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 

  

2019.08.162    7.1   Avis de motion donné par la conseillère Véronique Stock, avec demande de dispense de 

lecture, et dépôt du projet de règlement no 276-2019 amendant le règlement de permis et 

certificat no 2007-143 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 
 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 276-2019 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE PERMIS ET CERTIFICAT 2007-143 

DE LA MUNICIPALITÉ DE STUKELY-SUD 

____________________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Stukely-Sud a adopté le règlement de permis et 

certificats n° 2007-143 et que celui-ci est toujours en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son règlement 

de permis et certificats; 

 

CONSIDÉRANT QU’un citoyen a déposé une demande de modification à la réglementation afin 

que soient autorisées les résidences de tourisme dans la zone RUR-4; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de prévoir un certificat d’autorisation pour un usage de 

résidence de tourisme; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est approprié d’exiger l’obtention d’un certificat d’autorisation pour la 

réalisation de travaux de remblai et de déblai, l’ajout d’un usage intégré à l’habitation ou pour 

l’installation d’un ponceau, et ce, afin de mieux contrôler les activités présentes sur le territoire 

municipal et limiter les nuisances pouvant être générées; 

 

CONSIDÉRANT QUE la procédure d'adoption a été régulièrement suivie; 

 

 

À CES CAUSES, QU'il soit ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit : 

 

Article 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 

 

L’article 5.1, intitulé « Certificat d’autorisation », est modifié au tableau 1 par l’ajout : 

 

 À la suite de la ligne débutant par l’expression « Changement d'usage ou de destination 

d'un immeuble » d’une nouvelle ligne débutant par l’expression « Usage intégré à 

l’habitation ». Cette nouvelle ligne se lit comme suit :  

 

«  

OBLIGATION DE CERTIFICAT 
DÉLAI 

D'ÉMISSION 
TARIFICATION 

CADUCIT

É 

Usage intégré à l’habitation 30 jours 20 $ 3 mois 

» 

 À la suite de la dernière ligne du tableau 1, des nouvelles lignes suivantes : 

«  

OBLIGATION DE CERTIFICAT 
DÉLAI 

D'ÉMISSION 
TARIFICATION 

CADUCIT

É 

Résidence de tourisme 30 jours 20 $ 3 mois 

Remblai et déblai 30 jours 20 $ 3 mois 

Installation d’un ponceau 30 jours 20 $ 3 mois 

 

Article 3 

 

L’article 5.2, intitulé « Documents requis », est modifié par l’ajout des paragraphes 12 à 15 

suivants : 
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« 12) Résidence de tourisme 

a) L'identification du demandeur : nom, prénom et adresse du propriétaire et, si 

applicable, nom, prénom et adresse du représentant dûment autorisé. 

b) L’adresse de la propriété où il est projeté d’exercer l’usage de résidence de tourisme. 

c) Un plan à l'échelle montrant : 

 la limite du terrain visé et son identification cadastrale; 

 la projection au sol de chaque bâtiment (principal et accessoires (s)) et 

ouvrage (s) existant (s) sur le terrain sur lequel la nouvelle utilisation du sol 

est projetée; 

 la projection au sol de l’aire de stationnement; 

 la limite de l'emprise de rue; 

 la localisation de tout lac ou cours d'eau situé sur le terrain visé ou sur un 

terrain contigu; 

 la localisation des boisés existants sur le terrain et la topographie naturelle 

dans le cas d'un terrain situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau; 

d) La confirmation du nombre de chambres en location dans le bâtiment. 

e) La confirmation de la capacité de l’installation septique, lorsqu’applicable. 

f) Une copie de l’accréditation de la Corporation de l’industrie touristique du Québec 

(CITQ). 

g) Les détails requis pour assurer la bonne compréhension du projet.  

 

13) Usage intégré à l’habitation 

a) L'identification du demandeur : nom, prénom et adresse du propriétaire et, si 

applicable, nom, prénom et adresse du représentant dûment autorisé. 

b) L’adresse de la propriété où il est projeté d’exercer l’usage intégré à l’habitation. 

c) La description de l’usage projeté intégré à l’habitation. 

d) La superficie et les pièces utilisées dans le bâtiment par l’usage intégré projeté.  

 

14) Remblai et déblai 

a) L'identification du demandeur : nom, prénom et adresse du propriétaire et, si 

applicable, nom, prénom et adresse du représentant dûment autorisé. 

b) L’adresse de la propriété où il est projeté d’exercer les travaux. 

c) Un plan à l'échelle montrant : 

 la limite du terrain visé et son identification cadastrale; 

 la projection au sol de chaque bâtiment (principal et accessoires (s)) et 

ouvrage (s) existant (s) sur le terrain sur lequel la nouvelle utilisation du sol 

est projetée; 

 l’endroit visé des travaux sur la propriété; 

 la superficie visée et le volume de matériaux projeté durant les travaux de 

remblai et de déblai. 

d) La durée des travaux. 

e) Les détails requis pour assurer la bonne compréhension du projet.  

 

15) Installation d’un ponceau 

a) L'identification du demandeur : nom, prénom et adresse du propriétaire et, si 

applicable, nom, prénom et adresse du représentant dûment autorisé. 

b) L’adresse de la propriété où il est projeté l’installation du ponceau. 
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c) La dimension et les caractéristiques du ponceau. 

d) Les caractéristiques du terrain à proximité du ponceau. 

e) La durée des travaux. 

f) Un plan à l'échelle montrant : 

 la limite du terrain visé et son identification cadastrale; 

 l’endroit visé sur la propriété pour l’installation du ponceau; 

 la distance d’implantation du ponceau avec les lignes de lots; 

 la limite de l'emprise de rue; 

Article 4 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
ORIGINAL SIGNÉ PAR_____   ORIGINAL SIGNÉ PAR________ 

Patrick Leblond     Louisette Tremblay 

Maire  Directrice-générale et secrétaire-trésorière 

   

2019.08.163 7.2 Adoption du règlement no 274-2019 amendant le règlement relatif aux usages 

conditionnel no 250-2016 de la municipalité de Stukely-Sud pour ajouter l’usage de 

résidence de tourisme 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 274-2019 

 AMENDANT LE RÈGLEMENT N° 250-2016 

RELATIF AUX USAGES CONDITIONNELS 

____________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Stukely-Sud a adopté le règlement relatif aux 

usages conditionnels n° 250-2016 et que celui-ci est toujours en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande a été reçue pour ajouter l’usage résidence de tourisme 

dans la zone RUR-4; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son le 

règlement relatif aux usages conditionnels; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présence de résidence de tourisme permettrait de diversifier l’offre 

d’hébergements présente sur le territoire; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’encadrer l’usage de résidence de tourisme à 

l’intérieur de la zone RUR-4 afin d’assurer la cohabitation harmonieuse entre les habitations et 

ce type d’hébergement; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la séance 

ordinaire du conseil du 10 juin 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public donné le 25 juin 2019 annonçant une assemblée 

publique de consultation tenue le 8 juillet 2019, à 18h00, aux personnes et organismes désirant 

s’exprimer sur le projet de règlement 274-2019 amendant le règlement 250-2016 relatif aux 

usages conditionnels; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public a été donné le 9 juillet 2019, adressé aux personnes 

intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum quant au 

second projet de règlement n° 274-2019, adopté le 8 juillet 2019, amendant le règlement 250-

2016 relatif aux usages conditionnels; 
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CONSIDÉRANT QUE suite à cet avis public la municipalité a reçu une demande valide 

demandant la tenue d’un registre, ce qu’elle entend faire pour déterminer si la tenue d’un 

référendum est requise sur la question de l’adoption dudit règlement;  

 

CONSIDÉRANT QUE la procédure d'adoption a été régulièrement suivie; 

 
Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 

 

D’ADOPTER le règlement 274-2019 amendant le règlement 250-2016 relatif aux usages 

conditionnels; 

 

À CES CAUSES, QU'il soit ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit : 

 

Article 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 

 

L’article 3.2.1. intitulé « Documents requis » est modifié au premier paragraphe par l’ajout de 

l’expression « , à l’échelle, » à la suite de l’expression « ou croquis ». Le premier paragraphe 

se lit maintenant comme suit : 

 

« 1. Un plan d’implantation ou croquis, à l’échelle, indiquant : » 

 

Article 3 

 

L’article 4.1.1. intitulé « Dispositions générales » est modifié par l’ajout d’une deuxième ligne 

au tableau. Le tableau se lit maintenant comme suit : 

 

« 

Zones admissibles Usages conditionnels pouvant être autorisés 

M-5 
Bar et salle de spectacle (excluant les commerces de nature 

érotique) 

RUR-4 Résidence de tourisme  

» 

 

 

Article 4 

 

L’article 4.2.3. intitulé « Critères d’évaluation relatifs à la zone RUR-4 » est créé. L’article se 

lit comme suit :  : 

 

« CRITÈRES 

D’ÉVALUATION  

RELATIFS À LA  

ZONE « RUR-4 » 4.2.3 
 

Les usages associés aux critères de la zone RUR-4 à l’article 4.1.1 pourraient être acceptés 

s’ils sont conformes aux critères suivants : 

 

Général 

 

1. Les dispositions applicables des règlements de zonage n° 2007-140, à 
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l’exception des dispositions relatives aux usages autorisés, et de lotissement 

n° 2007-141 doivent être respectées à moins qu’il soit démontré l’impossibilité 

de respecter certaines normes. 

 

2. Le projet doit répondre favorablement au principe de complémentarité et 

d’harmonie des usages. 

 

3. Lorsque l’usage « Résidence de tourisme » est exercé, aucun autre usage du 

groupe « Commercial » ne peut être exercé sur la propriété.  

 

4. Dans un même secteur, le degré de concentration de l’usage « Résidence de 

tourisme » est faible de manière à conserver la fonction dominante du milieu 

qui est de résidentielle. 

 

Caractéristique du terrain 

 

1. L’usage « Résidence de tourisme » doit être exercé sur un terrain d’une 

superficie minimale de 4 000 m². 

 

2. Le bâtiment dans lequel l’usage « Résidence de tourisme » est exercé de même 

que les aménagements réalisés afin de profiter de cet usage sont localisés de 

façon à ne pas être une source de bruit susceptible de troubler la quiétude, le 

repos ou la paix du secteur ou des voisins.  

 

Bâtiment/architecture 

 

1. Le traitement architectural du bâtiment doit correspondre à l’architecture d’une 

habitation unifamiliale.  

 

2. Lors de la construction d’un nouveau bâtiment principal ou d’un 

agrandissement à un bâtiment principal existant, la volumétrie et l’apparence du 

bâtiment se fait en relation avec les habitations environnantes. 

 

Aménagement du terrain 
 

1. L’aménagement ou l’agrandissement d’une aire de stationnement est privilégié 

dans les cours latérales et arrière de façon à minimiser les impacts sur les 

terrains adjacents et les résidences voisines. 

 

2. Le nombre de cases de stationnement correspond minimalement au nombre de 

chambres à coucher présentes dans la résidence de tourisme. 

 

3. Les éléments naturels existants sur le terrain (arbres, cours d’eau, bandes de 

protection riveraine, etc.) devraient être conservés et mis en valeur; 

lorsqu’impossible autrement, les arbres devant être abattus pour la construction 

ou l’aménagement du site devraient être substitués par une plantation d’arbres 

et un aménagement paysager correspondant à l’environnement naturel 

environnant. 

 

4. Les espaces de jeu extérieurs, les galeries, les balcons, les piscines, les spas, etc. 

sont implantés de manière à minimiser les inconvénients sur les résidences du 

secteur.  

Autres 

 

1. Le nombre de chambres proposé dans la résidence de tourisme ne doit pas 

dépasser la capacité de l’installation septique en place. 

 

2. Le nombre de personnes pouvant occuper la résidence de tourisme doit être 

d’un maximum de deux personnes par chambre à coucher  

 

3. L’usage « Résidence de tourisme » doit faire l’objet d’une accréditation de la 

Corporation de l’industrie touristique du Québec et d’un certificat à des fins de 
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résidence de tourisme conformément au règlement de permis et certificats. 

 

4. Lorsque la résidence de tourisme est louée, une personne responsable devra 

s’assurer du respect de la réglementation municipale par les locataires et devra 

pouvoir être rejointe par la municipalité et/ou par les résidents du secteur en cas 

de besoin. 

 

5. Lorsqu’une enseigne est installée, celle-ci doit respecter le caractère résidentiel 

du milieu (type d’enseigne, superficie d’affichage emplacement) et le message 

doit être sobre et concis. » 

 

Article 5 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site Internet de 

la Municipalité. 

 

ORIGINAL SIGNÉ PAR_____  ORIGINAL SIGNÉ PAR_____ 

Patrick Leblond     Louisette Tremblay 

Maire  Directrice-générale et secrétaire-trésorière 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.08.164 7.3  Adoption du règlement no 275-2019 amendant le règlement de zonage 2007-140 de la 

municipalité de Stukely-Sud pour ajout de façon spécifique les usages de gites touristiques et 

résidences de tourisme 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU MEMPHRÉMAGOG 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE STUKELY-SUD 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 275-2019 

AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2007-140 

POUR AJOUT DE FAÇON SPÉCIFIQUES LES USAGES 

AIRBNB, GITES TOURISTIQUES, RÉSIDENCES DE TOURISME 

____________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Stukely-Sud a adopté le règlement de zonage 

n° 2007-140 et que celui-ci est toujours en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi, de modifier son 

règlement de zonage; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est pertinent d’ajouter une référence à même le règlement de zonage 

pour les usages pouvant être autorisés via le règlement relatif aux usages conditionnels; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun de diversifier l’offre d’hébergement sur le territoire; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de permettre les gîtes touristiques dans la zone RUR-4; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est approprié d’ajouter des dispositions portant sur les gîtes 

touristiques et les résidences de tourisme; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la séance 

ordinaire du conseil du 10 juin 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public donné le 25 juin 2019 annonçant une assemblée 

publique de consultation tenue le 8 juillet 2019, à 18h00, aux personnes et organismes désirant 

s’exprimer sur le projet de règlement 275-2019 amendant le règlement de zonage 2007-140; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public a été donné le 9 juillet 2019, adressé aux personnes 

intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un référendum quant au 

second projet de règlement n° 275-2019, adopté le 8 juillet 2019, modifiant le règlement de 

zonage 2007-140; 
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CONSIDÉRANT QUE suite à cet avis public la municipalité a reçu une demande valide 

demandant la tenue d’un registre, ce qu’elle entend faire pour déterminer si la tenue d’un 

référendum est requise sur la question de l’adoption dudit règlement;  

 

CONSIDÉRANT QUE la procédure d'adoption a été régulièrement suivie; 

 
Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 

 

D’ADOPTER le règlement 275-2019 amendant le règlement de zonage 2007-140; 

 

À CES CAUSES, QU'il soit ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit : 

 

 

Article 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 

 

L’article 5.8, intitulé « Usages, constructions et normes d’implantation par zone », est 

modifié : 

 

 Au paragraphe b) Zones mixtes, par : 

 

o L’ajout de l’usage « Bar et salle de spectacle (excluant les commerces de nature 

érotique) » à la rubrique Usages spécifiquement autorisés; 

 

o L’ajout d’un « X
(22)

 » à la rubrique Usages spécifiquement autorisés à la ligne 

intitulée Bar et salle de spectacle (excluant les commerces de nature érotique) 

tourisme, vis-à-vis la colonne de la zone M-5. 

 

 au paragraphe f) Zones rurales, par : 

 

o l’ajout d’un « X » à la rubrique Usages spécifiquement autorisés à la ligne 

intitulée Bed and Breakfast, vis-à-vis la colonne de la zone RUR-4;  

 

o l’ajout d’un « X
(22)

 » à la rubrique Usages spécifiquement autorisés à la ligne 

intitulée Résidence de tourisme, vis-à-vis la colonne de la zone RUR-4. 

 

 au paragraphe j) Description des renvois, en ajoutant la note 22. La note 22 se lit 

comme suit : 

 

« (22) L’usage est autorisé via le Règlement relatif aux usages conditionnels en 

vigueur. » 

 

Article 3 

 

La section 14 intitulée « Dispositions particulières relatives à un gîte touristique (bed and 

breakfast) » est ajouté à la suite de la section 13 du chapitre 15 et se lit comme suit : 

 

« SECTION 14 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À UN GÎTE TOURISTIQUE 

 (BED AND BREAKFAST)  

 

GÎTE TOURISTIQUE  

(BED AND  

               BREAKFAST)     15.32 
 

Lorsqu’autorisé à la grille des usages et normes, un gîte touristique est permis comme usage 

complémentaire dans une résidence unifamiliale isolée (à l’exception d’une maison mobile) 

sous les conditions suivantes : 
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a) Le gîte touristique est opéré par le résident de l'immeuble. 

b) La superficie des chambres mises en location n'excède pas 50 % de la superficie au sol 

d'un bâtiment. 

c) La superficie de plancher de la résidence unifamiliale isolée est supérieure à 100 m
2
. 

d) Aucune des chambres mises en location ne se situe dans le sous-sol ou dans une cave. 

e) Chaque chambre mise en location doit avoir un minimum de 10 m
2
. 

f) Un minimum d'une case de stationnement supplémentaire est requis pour chaque 

chambre mise en location. 

g) Aucun autre usage complémentaire à l'habitation ne peut être exercé dans l'immeuble. 

» 

 

Article 4 

 

La section 15 intitulée « Dispositions particulières relatives à une résidence de tourisme » est 

ajouté à la suite de la section 14 du chapitre 15 et se lit comme suit : 

 

« SECTION 15 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À UNE RÉSIDENCE DE 

TOURISME  

 

            DISPOSITIONS 

            GÉNÉRALES        15.33 

Lorsqu’autorisé à la grille des usages et normes, l’usage de résidence de tourisme est permis 

sous les conditions suivantes : 

a) Le nombre de personnes pouvant occuper la résidence de tourisme doit être d’un 

maximum de deux personnes par chambre à coucher.  

b) Le nombre de case de stationnement exigé doit être au moins égal au nombre de 

chambres à coucher présentes dans la résidence de tourisme. 

c) L’usage de résidence de tourisme doit faire l’objet d’une accréditation de la 

Corporation de l’industrie touristique du Québec et d’un certificat à des fins de 

résidence de tourisme conformément au règlement de permis et certificats. 

d) Aucun autre usage complémentaire à l'habitation ne peut être exercé dans l'immeuble. 

ENSEIGNES  15.34 

Nonobstant les dispositions présentes à l’article 11.9, une enseigne annonçant une résidence 

de tourisme est autorisée aux conditions suivantes : 

a) Une seule enseigne est autorisée.  

b) Seul l’éclairage par réflexion est autorisé. 

c) La superficie maximale d’une enseigne posée à plat est de 1,50 m²
 
et elle doit avoir une 

saillie inférieure à 10 cm. 

d) La superficie maximale d’une enseigne perpendiculaire est de 1,50 m²
 
et elle doit être 

installée au niveau du rez-de-chaussée seulement. 

e) La superficie maximale d’une enseigne sur poteau ou sur socle est de 3 m². L’enseigne 

doit être située à une distance supérieure à 1 m de l’emprise d’une rue. 

f) Seuls les renseignements suivants peuvent apparaître sur l'enseigne : 

1. une reproduction de l’insigne de classification de Tourisme Québec; 

2. les inscriptions « vacant » ou « non vacant »; 

3. le numéro de téléphone et l’adresse internet; 
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4. l’adresse. » 

 

Article 5 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site Internet de 

la Municipalité. 

 

ORIGINAL SIGNÉ PAR_____  ORIGINAL SIGNÉ PAR______ 

Patrick Leblond     Louisette Tremblay 

Maire  Directrice-générale et secrétaire-trésorière 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

8. VOIRIE MUNICIPALE ET BÂTIMENTS 

 

2019.08.165 8.1 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 

Approbation de la programmation 

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement 

de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 

pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 

des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 

 

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

  

QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada 

et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts 

de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 

des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 

découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 

obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 

 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales 

et de l’Habitation de la programmation de travaux n°1 ci-jointe et de tous les autres documents 

exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 

dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé 

pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 

résolution. 

 

QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux n° 1 ci-

jointe reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

2019.08.166 8.2   Autorisation à la directrice générale de procéder à un appel d’offres sur le Système 

Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) concernant des travaux de rechargement sur divers 

chemins de la municipalité 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité du Village de Stukely-Sud doit procéder à des travaux de 

rechargement de plus de 101 100 $ sur divers chemins de la municipalité; 

 

 Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu; 
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D’AUTORISER la directrice générale à publier un appel d’offres pour divers travaux de voirie 

selon les règles d’adjudication des contrats municipaux pour des services de plus de 101 100 $, 

dans le système électronique d’appel d’offres (SÉAO) accessible au Québec, dans un journal et sur 

le site internet de la municipalité; 

 

QUE le devis général soit disponible sur le système électronique SEAO. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.08.167 8.3 Attribution du contrat concernant le reprofilage des fossés sur le chemin Lefebvre ainsi 

qu’une partie, coin des chemins Myriam et Aline 
 
 CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées à trois (3) fournisseurs pour des travaux 

de reprofilage de fossés sur le chemin Lefebvre sur 8.6 km et coin Myriam et Aline pour 0.1 km, soit : 

Excavation Choinière et Excavation N. Jeanson et Excavation CS Fulford; 

 

CONSIDÉRANT QU’un seul soumissionnaire a répondu à la demande soit : Excavation N. Jeanson; 

 

Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 

 

D’ACCORDER au seul soumissionnaire conforme, soit Excavation N. Jeanson, le contrat pour les 

travaux de reprofilage de fossés, sur chemin Lefebvre pour 8.6 km et coin Myriam et Aline pour 0.1 

km, pour un montant de 67 425 $ plus les taxes applicables, tel que présenté dans la soumission reçue 

le 12 août 2019. Les travaux seront effectués sous la supervision du responsable en voirie municipale. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

 

9.1   Eau 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

9.2   Matières résiduelles – Recyclage - Compostage 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

10. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1  Recommandations du CCU  

 * Le maire Patrick Leblond quitte la salle de réunion 

 * Le conseiller René Pépin prend la relève à titre de maire suppléant pour le point 10.1.1 

 

2019.08.168 10.1.1   CCU19-08-083   Dossier no. 1 Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 496, emplacement 

634, 315, route 112, Zone R-3, PIIA corridor visuel d’intérêt, demande de validation 

architecturale afin de permettre la construction d’une maison modulaire de 16 pieds par 41 

pieds. 

 

 CONSIDÉRANT la demande de validation architecturale afin de permettre l’installation d’une 

maison modulaire de 16 pieds par 41 pieds sur l’emplacement 634; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’immeuble se trouve en zone R-3 et assujetti au règlement sur les PIIA; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les documents requis à la demande de permis ont été déposés à l’officier 

municipal pour étude de la demande; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les documents montrant le projet soit l’orthophoto du site, le plan de la 

maison modulaire, le croquis d’implantation, le descriptif et les couleurs des matériaux extérieurs; 

 

 CONSIDÉRANT le plan de Confort design (5457), une photo montrant la perspective de la 

maison modulaire, le revêtement extérieur en clin de Canexel couleur pierre de rivière et sierra et 

pierre collé de couleur canyon disposé comme montré sur l’image en perspective, les portes et 

fenêtres, le soffite et fascia de couleur noir et la toiture recouverte d’une membrane de couleur 

noir; 
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 CONSIDÉRANT QUE des photos des maisons modulaires des emplacements voisins ont été 

présentées; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions, questionnement et échanges sur le projet; 

  

 CONSIDÉRANT QUE les membres après la présentation du projet et analyse considèrent que le 

projet respecte l’objectif du PIIA pour ce secteur; 

 

Il est proposé par la conseillère Céline Delorme Picken et résolu : 

 

QUE le conseil donne suite aux recommandations du comité consultatif d’urbanisme de la 

municipalité de Stukely-Sud numéro CCU19-08-083 et accepte de permettre la construction d’une 

maison modulaire 16 pieds par 41 pieds tel que décrite au matricule 9219-96-1251, emplacement 

634, lot 4 916 496, 315 route 112, zone R-3, PIIA corridor visuel d’intérêt. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

* Le maire Patrick Leblond revient à la salle de réunion 
 

2019.08.169 10.1.2   CCU19-08-084   Dossier no. 2   Matricule 9320-39-5178, lot 2 238 438, 435 ch. Claude, 

Zone RUR-2, demande de dérogation mineure afin de régulariser une marge de recul avant 

pour la résidence, galeries et piscine. 

 

 CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure no 2019-00053; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la demande concerne un empiètement de la résidence de 5.24 mètres, des 

galeries avant et arrière de 5.04 et 5.28 mètres et la piscine de 3.66 mètres; 

 

 CONSIDÉRANT la demande complète faite par l’arpenteur-géomètre Daniel Touchette dossier 

190274 accompagnée d’un plan de localisation; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des documents ont été présentés aux membres et qu’il y a eu 

questionnements, discussions et échanges sur le sujet et les impacts sur l’environnement immédiat; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’orthophoto du secteur et plusieurs photos du lieu concerné par la 

demande ont été présentés; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le lot 2 238 438 est un lot de coin qui comporte 2 lignes avant et qu’un 

cours d’eau traverse le terrain en diagonale du Nord vers le Sud occasionnant une contrainte 

importante; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la bande riveraine n’est pas touchée par les aménagements et 

constructions; 

  

 CONSIDÉRANT QU’après présentation du dossier et analyse de la demande les membres du 

comité considèrent qu’il n’y a pas d’inconvénient et d’impact négatif visuel notamment vu la 

rangée d’arbres à la limite de l’emprise de rue cachant la résidence et la piscine; 

 

Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 

 

QUE le conseil donne suite aux recommandations du comité consultatif d’urbanisme de la 

municipalité de Stukely-Sud numéro CCU19-08-084 et accepte la dérogation mineure no 2019-

00053 concernant un empiètement de 5.4 mètres pour la résidence dans la marge avant Ouest, un 

empiètement de 5.2 mètres pour la galerie avant dans la marge avant Ouest, un empiètement de 5.4 

mètres pour le patio arrière dans la marge avant Ouest et finalement un empiètement de 3.8 mètres 

pour la piscine dans la marge avant Ouest au matricule 9320-39-5178, lot 2 238 438, 435, ch. 

Claude, zone RUR-2 à la condition suivante : 

 

1) Qu’une rangée d’arbres telle que présente actuellement soit conservée en permanence de ce côté 

pour cacher l’effet de proximité des ouvrages dérogatoires par rapport à l’emprise de rue du 

chemin Claude de l’axe Nord-Sud. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 



Le 12 août 2019 

 

112 
 

 

2019.08.170 10.1.3   CCU19-08-085   Dossier no. 3   Matricule 9320-64-7905, lot 4 243 670, 1565, 

Sylvestre, Zone RUR-6, PIIA corridor visuel d’intérêt, demande de validation architecturale 

afin de permettre la construction d’un abri d’auto attaché à la résidence sur mur avant de 14 

pieds par 24 pieds. 

 

 CONSIDÉRANT la demande pour construire un abri d’auto attaché au mur avant de la résidence; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’immeuble se trouve dans la zone RUR-6 et est assujetti au PIIA du 

Corridor visuel d’intérêt; 

 

 CONSIDÉRANT QUE tous les documents requis à la demande de permis ont été présentés aux 

membres du comité soit le plan de l’abri, des photos montrant le mur où sera attaché l’abri d’auto 

projeté, un plan de localisation de l’ouvrage, des photos des élévations de la résidence et 

l’orthophoto du site; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a subi plusieurs transformations qui n’ont possiblement pas 

fait l’objet d’une demande de permis et que la volumétrie de la résidence n’est pas représentative 

du milieu environnant; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions, questionnements et échanges sur le projet afin 

d’assurer une belle harmonisation de l’abri d’auto attaché en considérant l’existant; 

  

Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 

 

QUE le conseil donne suite aux recommandations du comité consultatif d’urbanisme de la 

municipalité de Stukely-Sud numéro CCU19-08-085 et accepte de permettre la construction de 

l’abri d’auto attaché au mur avant de la résidence de 14 pieds par 24 pieds au matricule 9320-64-

7905, lot 4 243 670, 1565, Sylvestre, Zone RUR-6, PIIA corridor visuel d’intérêt aux conditions 

suivantes : 

 

1)  Que l’abri d’auto attaché ne dépasse pas le mur sur lequel il s’attache (20’), le trust actuel déjà 

installé sur le mur est trop long d’environ 4 pieds (ne pas dépasser les coins corniches incluses); 

2)  Que la pente du toit des nouveaux trust aient la même pente que la pente du toit du mur sur 

lequel l’abri sera construite considérant qu’il y a déjà beaucoup d’angles et de coins sur ce 

bâtiment il est préférable de maintenir les pentes déjà existantes; 

3)  Que le revêtement du pignon soit en clin de cèdre du même profilé et couleur que ce qui est 

existant sur la résidence; 

4)  Que le revêtement de la toiture de l’abri projeté soit du même type et de même couleur que ce 

qui existe sur la résidence; 

5)  Que les piliers de béton servant au soutien de l’abri ne dépassent pas du sol de plus de 6 pouces 

pour éviter une variation de hauteur des parties apparentes des cylindre de béton; 

6) Qu’afin de s’assurer du respect de l’article 7.7 du règlement de zonage (3 mètres entre chaque 

bâtiment) un nouveau plan d’implantation devra être déposé pour valider si la remise non-

conforme empiétant dans la marge avant sera à au moins 3 mètres et plus de l’abri d’auto 

projeté; 

7)  Que le propriétaire devra rendre conforme les 2 remises situées dans la marge de recul avant tel 

que montré sur le certificat de localisation déposé avec la demande de permis; 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.08.171 10.1.4   CCU19-08-086   Dossier no. 4   Matricule 9220-99-7688, lot 2 238 282, 30, ch. Gérard-

Dame, Zone RUR-5, PIIA corridor visuel d’intérêt, demande de validation architecturale 

afin de permettre la construction d’un garage détaché de 24 pieds par 27 pieds dans la cour 

avant résiduelle. 

 

 CONSIDÉRANT la demande de permis pour la construction d’un garage détaché de 24 pieds par 

27 pieds dans la cours résiduelle avant; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’immeuble se trouve dans la zone RUR-7 et est assujetti au règlement sur 

les PIIA; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des documents requis à la demande de permis ont été déposés 

à l’officier municipal pour analyse; 



Le 12 août 2019 

 

113 
 

 

 

 CONSIDÉRANT QUE le dossier a été présenté au comité ainsi que l’ensemble des documents 

soit le plan du garage, le plan d’implantation, le détail des matériaux et couleurs extérieurs, des 

photos de la résidence et l’orthophoto montrant le terrain; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions, échanges et questionnements sur le projet; 

  

 CONSIDÉRANT QU’après analyse du dossier les membres du comité considèrent que le garage 

respecte les critères du PIIA et s’harmonise bien avec la résidence; 

 

Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 

 

QUE le conseil donne suite aux recommandations du comité consultatif d’urbanisme de la 

municipalité de Stukely-Sud numéro CCU19-08-086 et accepte de permettre la construction du 

garage détaché de 24 pieds par 27 pieds tel que présenté au matricule 9220-99-7688, lot 2 238 282, 

30 chemin Gérard Dame, zone RUR-7, PIIA corridor visuel d’intérêt.  

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 * Le maire Patrick Leblond quitte la salle de réunion 

 * Le conseiller René Pépin prend la relève à titre de maire suppléant pour le point 10.1.5 

  

2019.08.172 10.1.5   CCU-08-087   Dossier no. 5   Matricule 9219-96-1251, lot 4 916 495, 315 route 112, 

Zone R-3, demande d’amendement au règlement de zonage 2007-140 afin de permettre des 

unités de location prêt à camper (10) et une unité sanitaire sur le Domaine des Cantons. 

 

 CONSIDÉRANT la demande d’amendement au règlement de zonage afin de permettre des unités 

de location prêt à camper (10) et un second bâtiment sanitaire sur le site du Domaine des Cantons; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le projet de 2007 du Domaine des Cantons comprenait 154 emplacements 

de camping, 54 emplacements pour des maisons modulaires, un bâtiment principal, un bâtiment 

sanitaire et un bâtiment de loisirs; 

 

 CONSIDÉRANT QU’en 2016 le propriétaire du Domaine des Cantons avait demandé la 

possibilité d’expérimenter temporairement des unités de location prêt à camper de type PODS et 

que la demande avait été acceptée par la résolution 2016.04.68 et prolongée par la résolution 

2017.03.55; 

 

 CONSIDÉRANT QU’après la période d’essai des unités de location prêt à camper le propriétaire 

en arrive à la conclusion que cette offre est en demande et qu’il aimerait se prévaloir de façon 

conforme et permanente de ces types d’unités de location visant une diversification des offres 

d’hébergement dans la région; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la demande vise remplacer 10 emplacements de camping pour les utiliser 

pour les 10 unités de location de prêt à camper et le bâtiment sanitaire; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les unités de location seraient de type PODS, yourte ou autre du même 

type et seraient situés dans la partie Nord du domaine sur la rue des Givres; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la demande a été expliquée au comité, le plan global du Domaine des 

Cantons a été montré, l’historique du dossier depuis 2007 a été expliqué; 

  

 CONSIDÉRANT QU’il y a eu discussions et échanges sur le sujet et que les membres 

considèrent que la demande n’ajoute rien de nouveau sur les usages déjà existants sinon une 

nouvelle offre de location d’unités prêt à camper et que la densité d’occupation du site reste la 

même;  

 

Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 

 

QUE le conseil donne suite aux recommandations du comité consultatif d’urbanisme de la 

municipalité de Stukely-Sud numéro CCU19-08-087 et accepte cette demande d’amendement au 

règlement de zonage afin de permettre l’ajout d’unités de location d’unités prêt à camper et d’un 

petit bâtiment sanitaire au matricule 9219-96-1251, lot 4 916 496, 315 route 112, zone R-3. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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 * Le maire Patrick Leblond revient à la salle de réunion 

 

 10.2 Recommandations du comité toponymie  

Aucun sujet requérant une résolution 

 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET PUBLIQUE 

Aucun sujet requérant une résolution 

 

 12. CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE  

 

2019.08.173 12.1 Station de réparation de vélo BICIBORNE – soumission reçue Acier Jean Hébert 

  (1975 $ + tx) 
 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité reçoit des demandes concernant la possibilité d’installer une 

station de réparation de vélo dans le parc de La Diligence; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la MRC Memphrémagog peut contribuer financièrement pour l’implantation 

de nouvelles bornes de réparation sur le territoire; 

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 
 

 QUE la municipalité procède à l’achat d’une station de réparation de vélo BICIBORNE pour un 

montant de 1 975 $ plus les taxes applicables, tel que la soumission reçue le 23 juillet 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

13. DIVERS 

 

2019.08.174 13.1   MRC Memphrémagog et Corporation Ski & Golf Mont-Orford - - Invitation pour le 

Festin Régional ce 22 août 17h30 – 75 $ + tx/ pers – 280 $ + tx pour 4 personnes – 520 $ + tx 

pour 8 personnes 

 

CONSIDÉRANT l’invitation, reçue de la MRC Memphrémagog et Corporation Ski & Golf 

Mont-Orford, pour le Festin Régional qui au lieu de 22 août prochain au Club de golf du Mont-

Orford; 

 

Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 

 

QUE la municipalité réserve une table pour quatre (4) personnes au coût de 280 $ plus les taxes 

applicables. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.08.175 13.2   Résolution d’appui Bolton-Est - demande au MDDELCC visant une demande 

d’exclusion de la compensation relative à des travaux – sections de cours d’eau canalisés 

dans des fossés de rue  

 

CONSIDÉRANT QUE des sections de ruisseaux ont été canalisées dans des fossés à l’intérieur 

d’anciens développements; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces pratiques de canalisation de sections de ruisseaux dans des fossés ne 

sont plus autorisées en 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE de nombreuses municipalités sont aux prises avec d’anciens 

développements dans lesquels des sections de ruisseaux sont canalisées dans des fossés; 

 

CONSIDÉRANT QUE la définition de cours d’eau s’applique sur la totalité de son parcours, 

incluant, le cas échéant, la portion qui sert de fossé.  

 

CONSIDÉRANT QUE des travaux dans les sections de fossés qui canalisent des cours d’eau 

nécessitent une autorisation au ministère de l’environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MELCC) en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 

(LCMVF) et la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) ;  
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CONSIDÉRANT QUE les fossés de rue, incluant les portions considérées comme des ruisseaux, 

sont bien souvent une source d’érosion et de contamination pour les lacs et les réseaux hydriques 

en aval; 

 

CONSIDÉRANT QUE les anciens développements ont souvent des rues avec une surface de 

roulement minimale; 

 

CONSIDÉRANT QUE des travaux dans les fossés dans lesquels il y a des sections de cours 

d’eau sont parfois nécessaires pour prévenir la contamination; 

 

CONSIDÉRANT QUE les techniques de phytotechnologies sont bien souvent non applicables, 

dû à l’adoucissement des pentes des berges qui rétrécissent une surface de roulement déjà 

minimale; 

  

CONSIDÉRANT QUE les techniques de stabilisation sont déterminées par un ingénieur à 

l’intérieur des plans et devis; 

  

CONSIDÉRANT QUE l’article 46.0.1 de la Loi 132 vise des mesures de compensation dans le 

cas où il n’est pas possible, pour les fins d’un projet de porter atteinte aux fonctions écologiques et 

à la biodiversité des milieux humides et hydriques;  

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cas de stabilisation de section de cours d’eau canalisés dans des 

fossés de rue, la stabilisation mécanique ne porte pas atteinte aux fonctions écologiques, mais les 

améliore; 

 

CONSIDÉRANT QUE les fonctions écologiques sont améliorées via la rétention des sédiments, 

et ainsi le maintien de la qualité d’eau, la régulation des nutriments, la rétention des produits 

toxiques (micropolluants), tels que définies dans le document du gouvernement intitulé Une 

nouvelle loi qui fait du Québec un premier de classe en matière de conservation des milieux 

humides et hydriques; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’amélioration des fonctions écologiques, donc l’amélioration des 

processus biologiques de fonctionnement, est exemptée de la compensation en vertu de l’article 

5,2 du Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Bolton-Est a effectué une demande de Certificat 

d’autorisation en vertu de la LCMVF et la LQE pour stabiliser des sections de cours d’eau 

canalisés dans des fossés au bénéfice du lac Nick;  

 

CONSIDÉRANT QUE le MELCC assujettit ce projet à la compensation selon les critères 

d’analyse; 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités sont interpellées par ce dossier, car les cas de 

cours d’eau canalisés dans des fossés sont fréquents sur les territoires des municipalités et leur 

stabilisation permet d’améliorer les services écologiques des réseaux hydriques; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans ce cas particulier, la stabilisation mécanique ne porte pas atteinte 

aux fonctions écologiques et à la biodiversité des milieux humides et hydriques;  

 

Il est proposé par la conseillère Véronique Stock et résolu : 

 

QUE la municipalité de Stukely-Sud (MRC de Memphrémagog) appuie la municipalité de Bolton-

Est dans sa demande d’exclusion à la compensation; 

 

QUE la technique de stabilisation mécanique ne soit pas systématiquement soumise au paiement 

de la compensation; 

 

QUE la technique de stabilisation mécanique puisse être exemptée lorsque les fonctions 

écologiques sont améliorées et que les techniques de phytotechnologies ne sont pas applicables; 

 

QUE l’article 5,2 du Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et 

hydriques puisse être invoqué pour exempter les municipalités; 
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

Je, soussignée, secrétaire-trésorière adjointe certifie qu’il y a des fonds 

disponibles au budget pour l’ensemble des dépenses autorisées dans le présent 

procès-verbal. 

En foi de quoi, je donne ce certificat ce 12
e
 jour du mois d’août 2019. 

 

___________________________________________________ 

Louisette Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière 

QUE la résolution soit envoyée au MAMH, au MELCC, au député provincial de la région 

d’appartenance de la municipalité.  

   
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

2019.08.176 6.4 Financement municipal : Mandat au Ministre des finances pour recevoir et ouvrir les 

soumissions prévues à l’article 1065 du Code Municipal 
 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 1065 du Code municipal, aucune municipalité ne peut 

vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en vertu d’un règlement, autrement que par 

soumission écrite ; 

 

ATTENDU QUE les soumissions sont déposées via le Service d’adjudication et de publication 

des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal du ministère des 

Finances;  

 

ATTENDU QUE l’article 1066 du Code municipal qui prévoit que le conseil d’une municipalité 

peut, par résolution, mandater le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions 

prévues à l’article 1065, pour cette municipalité et au nom de celle-ci; 

 

Il est proposé par le conseiller Charles-Édouard Lavallée et résolu : 

 

QUE, conformément à l’article 1066 du Code municipal, le conseil mandate le ministre des 

Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065 du Code municipal, pour 

et au nom de la municipalité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  

14. 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

2019.08.177 15. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Charles L’Heureux-Riel propose la levée de la séance à 

19h45.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 

 

___________________________  _________________________ 

Patrick Leblond     Louisette Tremblay 

Maire       Directrice générale et secrétaire-trésorière 


